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1) Ecriture technique

*estampe : tout ce qui est reproduit sur papier…

Il s’agit ici d’une lithographie (plus particulièrement d’une lithographie sur fond d’estampe).

Cette œuvre est délimitée et faite sur un carré de petit format, plus précisément sur du papier

lithographique (original sur fond d’estampe, c’est-à-dire exécutée directement par l’artiste lors

de la première production.)

La reproduction de la lithographie a été faite au moyen de la métallographie, c’est-à-dire

avec l’utilisation de feuille de zinc.

Dans le cas présent, le papier est un papier italien spécial (assez lourd, épais, forte absorption

de l’encre lithographique sa qualité.)

L’image a été imprimée à plat.

L’artiste utilise de l’encre spéciale pour les estampes, encre d’imprimerie très épaisse, très

grasse. Il utilise aussi des pinceaux pour finaliser son œuvre, de l’encre de chine également et

enfin un crayon spécial pour la lithographie.

En bref : l’estampe est une image imprimée au moyen d’une planche gravée de bois, de

cuivre ou de pierre calcaire. Au moyen d’une série de papier calque superposé l’artiste va

matérialiser chaque future couleur en repérant les quatre coins de la feuille lithographique.

Une fois que les calques sont terminés, l’artiste reporte toutes les couleurs sur une série de

plaque de zinc, en somme chaque couleur est mise sur une plaque de zinc. Pendant la

reproduction l’artiste doit veiller à ce que le lithographe nettoie les plaques et installe à tour

de rôle les couleurs en allant de la plus claire à la plus foncé.



2) Ecriture plastique

Nous pouvons remarquer qu’il y a deux plans.

- Le premier plan comprend une grande ligne verticale à droite, une autre au centre

renforcée par une autre ligne qui elle est horizontale ; en haut à gauche, une autre ligne

verticale est également marquée par une ligne faussement horizontale.

- Toujours en haut à gauche de cette composition, nous pouvons percevoir un élément,

une sorte de rectangle, tandis qu’à l’opposé une feuille d’or se trouve en haut sur la

droite.

- Le deuxième plan est un aplat de couleur bleue (surface d’une seule teinte)

- Composition :

On remarque beaucoup de lignes verticales dans la composition, dont trois très fortes (une

à droite, une centrale doublée par les coups (de pinceau) ; puis une en haut à gauche.)

l’artiste insiste sur cette verticalité et sur la relation qu’il y a entre le haut et le bas, cela

donne un sentiment d’élévation.

Présence de deux obliques, dont une puissante au centre de l’œuvre, plus une autre plus

petite en haut à gauche qui est accentuée par les coups (de pinceau) qui vont de gauche à

droite, ceci donne un sentiment de mouvement qui va donc de gauche à droite.

Le découpage de l’œuvre est fait avec un grand rectangle à gauche à l’intérieur duquel

fait échos un petit rectangle, puis deux carrés sont superposés à droite (les deux carrés se

trouvent à l’intérieur d’un grand rectangle, la ligne oblique partage celui-ci en deux

carrés). Nous pouvons avoir l’impression que le côté droit est mis en valeur. D’autant que

la tâche dorée accentue cet effet.

Cette composition est nettement marquée par des lignes droites (ou faussement

verticales), un semblant d’orthogonalité au centre et en haut à gauche. En somme, la ligne

verticale au centre de l’oeuvre et l’oblique qui part de celle-ci attirent toute notre

attention, car non seulement elles occupent la place centrale dans la composition mais leur

prédominance est renforcée par les lignes plus épaisses qui leur font échos.

Ces lignes épaisses deviennent des formes, ces formes donnent à croire à une

profondeur de l’œuvre.

L’artiste joue avec les formes et ce jeu continue lorsque nous prêtons attention aux points

orange qui sont à l’intérieur du rectangle en haut à gauche, par ailleurs des petites tâches

bleues, des petits points en bas à gauche font échos et s’opposent à ces points rouges.

Ainsi couleurs froides et couleurs chaudes viennent s’opposer. Notons que les tâches

bleues sont perceptibles à travers toute l’œuvre.

En somme, le peintre joue avec les formes géométriques (orthogonalités, lignes droites,

points, carrés rectangle) et s’amuse à les opposer.

- lumières et couleurs :
Nous pouvons distinguer deux zones d’ombres : une en haut à gauche et une à droite,

tandis que l’arrière plan est lumineux.

Le centre est mis en lumière et d’une certaine manière l’or reflète cette lumière.



Le « 1
er

 plan » est obscur à l’inverse de « l’arrière plan » qui lui est plus lumineux. Il y a

donc une réelle opposition.

Les couleurs : appliquées sur les différents calques

1) un bleu très pâle présent un peu partout sauf là où il y a du blanc.

2) Un bleu ciel moyen.

3) Un bleu violet

4) Un bleu vert, ou turquoise assez foncé.

5) Un vert bouteille

6) Des points et des traces oranges.

7) Violet foncé teinté de bulles bleu pâle et bleu violet.

8) Enfin la superposition des couleurs donne une sorte de noir, impression de noir.

Le jeu des couleurs peut nous donner l’impression d’avoir affaire à une sorte de
monochrome puisque le bleu y est dominant.

La tonalité générale est froide et ceci est accentué avec le blanc qui donne une sensation de

givre.

Les couleurs chaudes, rouge  orangé et or viennent s’opposer à cette dominante de froid.

Dans l’ensemble, les différents bleu utilisés donnent une sensation de calme, d’apaisement

où se mêlent l’infini et le rêve, cependant avec des rappels plus sombres il peu donner un

sentiment de tristesse.

Le violet qui symbolise entre autre l’équilibre, l’inconscient et la solitude (laisse entrevoir

une porte ouverte vers un « ailleurs ».)

Le vert apporte le calme et vient renforcer la vitalité, la fraîcheur de l’ensemble de l’œuvre.

L’orange apporte une pointe de tonus, de vitalité. (Orange qui tourne au rouge, couleur

débordante de vie ardente agitée.)

L’or qui est la couleur la plus lumineuse émet un rayonnement qui symbolise le règne de la

lumière et du soleil et renforce le tonus de l’œuvre (force et énergie).

Les couleurs complémentaires permettent de donner le plus grand contraste, aussi (le vert

est la couleur complémentaire du rouge) ; l’orange est la couleur complémentaire du bleu et le

violet (ou bleu violet) est la couleur complémentaire du jaune.

Une fois encore l’artiste joue avec notre perception en mélangeant le ton des couleurs. Elles

s’associent entre elles. Les couleurs chaudes et froides concourent à une même finalité qui est

de donner à l’ensemble de la lithographie une atmosphère de calme où le rêve, le lointain et

l’infini s’entremêlent avec la vitalité, la fraîcheur, et le tonus de la nature. Cependant, les

couleurs foncés sont là pour nous rappeler une certaine solitude, tristesse…

Les contrastes entre les couleurs permettent de faire ressortir les différentes formes,
ainsi de l’aplat bleu ciel peu ressortir les différentes formes géométriques où les lignes

créent un espace



- 3-les gestes de l’artiste :

Ainsi l’artiste joue avec le contraste des lumières, entre le clair et le sombre/ le clair-

obscur. La lithographie nous entraîne dans un jeu de va et vient permanent entre l’aplat de

bleu et les différentes formes, contours de l’œuvre.

L’artiste se sert de la géométrie et des lignes pour créer son propre alphabet :

En somme, les lignes, les points, les formes géométriques (carré, rectangle) rythment

l’ensemble de l’œuvre ; les points nous font rester dans le coin (en haut à gauche) tandis

que les obliques (verticales ou horizontales) donnent du mouvement (monter/descendre) ;

l’artiste joue avec le regard de l’observateur.

Peut être pourrions nous rapprocher les lignes verticales de l’œuvre avec celles du cadre.

Le cadre donne un certain relief.

Le glissement d’un plan à l’autre est rendu difficile, on est les _ du temps en deux

dimensions.
D’une certaine manière, l’artiste joue avec les effets visuels : il délimite son œuvre sur le

papier l’estampe, les contours blancs, le blanc ici renforce l’atmosphère silencieuse de

l’œuvre, le rien avant tout commencement, puis la litho est comme une fenêtre qui nous

fait rentrer dans la perception du monde qu’a l’artiste : du néant on passe à l’intérieur d’un

monde. Cela trouble un peu notre perception de l’espace.

L’artiste exprime son langage avec les lignes et communique ses sensations.

Gestes rapides et nerveux, on retrouve chez Pasquier la force du mouvement et l’envolée

du geste où se mêlent les antagonismes et les connivences, c’est-à-dire celle du clair et de

l’obscur, le proche et le lointain, l’extérieur et l’intérieur.

Les lignes donnent une sensation de dureté et un grand dynamisme, elles racontent la

perception de l’artiste et de l’espace qu’il veut représenter. Epaissies, les lignes

deviennent formes et délimitent le contour de celles-ci.
D’une certaine manière l’artiste oppose l’énergie de ses gestes, de ses traits, de ses lignes

à l’atmosphère de quiétude et de fraîcheur de l’œuvre. L’artiste dose et oppose

parfaitement tonus, vitalité voir violence/ au calme que représentent les couleurs.

- L’œuvre à travers les courants, la poésie de l’œuvre, l’artiste…

Il fait parti des artistes de la deuxième moitié du 20
ème

 siècle. Les tableaux de Pasquier

représentent toujours des éléments naturels et fondamentaux tel que la vitalité de la terre,

sa puissance d’action, le ciel, le feu et l’eau.

Son œuvre se situe entre abstraction et lyrisme, où l’artiste comme en poésie laisse libre

cours à l’expression personnelle de ses sentiments.

Une abstraction libre, mais parfaitement structurée, dans le mouvement même de la nature

L’artiste tient compte des différentes écoles artistiques sans pour autant s’y fixer, il est

aisé de retrouver à travers son œuvre différentes tendances.

L’artiste cultive le paysagisme abstrait.

Art informel : refus de la figuration bien qu’il n’y ait pas d’abolition aux références à la

réalité.

Libertés gestuelles et structurées de Pasquier, son surréalisme s’exprime en référence à la

mer de Bretagne, au ciel, à l’eau, aux rêveries…le bleu en est l’échos : bleu de la liberté,

de la mer, de l’infini, de la lumière



Synthèse du figuratif et de l’abstrait tout en restant quelle qu’en soit la démarche,

l’expression de rythme naturel (il représente la réalité extérieur mais d’une manière
abstraite.)

L’utilisation du bleu est une couleur chère à l’artiste ainsi que la ligne !

Désir de liberté, rejet des groupes et des étiquettes.

Une pointe de cubisme : Courant qui voyait dans la nature un assemblage de formes.
Futurisme : représenter le mouvement

L’art abstrait : qui ne cherche pas à rendre une reproduction réaliste d’un modèle, l’art se

libère des objets extérieurs et ambitionnent de rendre l’essence et l’esprit de la création. Cf

Kandinsky :
La vérité est dans la forme !l’artiste vise la sensation et rejette la représentation.

Nouveau réalisme : (yves klein, jean Tinguely ou arman). Leur volonté est de rendre le

réel à travers leur perception personnel.

On peut faire un rapprochement avec Kandinsky : simplification très personnelle des

formes, liberté inventive et lyrisme, « impressions » inspirées de la nature, une géométrie

lyrique (jaune, rouge, bleu ?)- point-ligne-surface ; association des formes géométriques et

des éléments souples.

Klein :
Nouvelle approche perceptive du réel et une vision cosmique. Utilisation du bleu comme

Pasquier ! on peut comparer l’œuvre « bleu, do, do, do » de klein avec la litho de

Pasquier. Klein utilise des éponges gorgées de pigment.

- 4-Réinvestissement de l’œuvre d’un point de vue pédagogique :

- Comment utiliser cette œuvre au cycle 1 ?

- Ici, plutôt pour une grande section de maternelle

Cette œuvre est un bon moyen pour faire découvrir aux enfants différentes formes,

différents mouvements, différentes traces. Ici, j’insisterai sur les formes, les figures

« géométriques » présentent dans l’œuvre : le carré, le rectangle, le rond, le trait, la ligne,

la tâche… .

Les œuvres des artistes introduites auprès des enfants servent essentiellement à solliciter

leur émotion et ne sont surtout pas à appréhender comme des modèles à imiter.

L’enseignant sera à même par des mots et un vocabulaire simple de d’écrire l’image ; de

favoriser l’éducation du regard et l’introduction d’une culture de la sensibilité ; stimuler

le plaisir d’imaginer. Faire comprendre aux enfants qu’ils sont en face d’un original, que

ce n’est pas une reproduction, que c’est réellement l’artiste qui l’a faite !

- La présentation de l’œuvre doit donner lieu à un débat ou chacun va dialoguer, discuter

échanger pour donner son point de vue, dire ce qu’il voit, ce qu’il ressent.

- consigne :

Au préalable, il faut que l’enseignant lui-même dessine au tableau (simultanément en

présentant la lithographie) ses formes pour bien les faire comprendre, les transmettre et

surtout les nommer, ce qui aboutit à un travail d’écriture, ainsi les enfants s’aperçoivent

que les figures ont un nom, un mot qui leur correspondent. On pourrait rajouter le triangle.



Cette démarche à pour but de familiariser les enfants avec des figures qu’ils vont

rencontrer lorsqu’ils rentreront en cycle 2…

On peut utiliser les diverses fonction du dessin : exprimer, inventer, imaginer des

univers et stimuler la capacité d’invention de l’enfant, ses émotions
Représenter et figurer par le dessin, jouer avec des formes produites ou reproduites.

- Sur une feuille canson 24 x 32 ou format A3, feuille à dessin blanche ou de différentes

couleurs que l’enseignant aura auparavant parsemé d’une dizaine de points, eux-

mêmes de différentes couleurs ( rouges, noirs…) : l’enfant sera invité à tracer des

lignes sur la feuille en jouant avec les points (en les grossissant…), en faisant des

lignes continues, discontinues, des tracés appuyés ou non, des lignes qui se croisent ou

non, des lignes qui représentent quelque chose ou non- faire des traits plus ou moins

rapides, larges ou rapprochés, des tâches, des formes. Le but étant de créer un
univers (celui de l’enfant) ou se mélangeront les figures.

- Pour cela utilisation de l’encre, pastel, crayon gras, feutre, fusain, craies grasses.

Les enfants sont placés face à des difficultés adaptés pour combiner, transformer et

enrichir la réalisation : modifier des formes, faire le choix d’un matériau pour ses effets.

Lignes, formes, couleurs, matières…

- s’exprimer sur  son travail fait en classe, écouter autrui, expliquer ce que l’on a fait,
sa démarche.

Séances, séquences : plusieurs et par groupe !

- développer la gestualité des enfants, et les faire exercer leur imagination et leurs

représentations, leurs sentiments. La priorité est donnée à l’exploration motrice et

l’expression de l’imaginaire.

- On privilégie une gestualité globale (actions essentiellement sensori-motrices qui

procurent le plaisir d’agir.)

- Jouer avec les gestes et les traces.

- L’enseignant peu avoir au préalable préparer des feuilles canson en y ayant ajouté une

image ou une fleur ou une forme. Ceci donne un petit obstacle qui crée une surprise et

incite l’enfant à s’adapter à cette variable.

5 - Ecole élémentaire cycle 2 et 3 : plutôt pour une classe de CM2.

- Education du regard, pratique renforcer et continue du dessin ainsi que sur

l’acquisition d’une première culture artistique. En s’interrogeant sur le statut d’image

de la production, en travaillant sur des questions liées à la perception, aux jugements

que l’on donne à l’image et à l’oeuvre. Comprendre la démarche de l’artiste, ceci va

nous permettre de travailler la trajectoire de la ligne, l’épaisseur du trait, le rythme

d’une composition et surtout l’observation. Distinguer les couleurs, les lignes, repérer

leur disposition dans l’espace et arriver à un début d’analyse pour éduquer le regard.

- Il faut éviter l’imitation servile

- Transformation de ce qui est visible en une autre réalité qui est celle de l’artiste, sa

perception. Détournement, transformation. L’artiste donne forme à sa perception et à

sa pensée sur le monde en le mettant en images, l’élève, à son échelle, s’engage à

travers son activité : il donne à voir et transforme, met en forme son environnement.



- Jouer avec l’expérience émotionnelle des enfants, aiguiser le regard, exercer la pensée

critique. Il serait intéressant de constituer un registre d’artistes contemporains étudiés

pendant l’année afin de faire des liens avec la lithographie (ressemblances, points

communs ou non.) Aussi il serait judicieux de comparer Pasquier à Baselitz en

s’amusant à tourner la lithographie et en montrant que selon la position qu’elle

occupe, elle peut susciter une autre approche, une autre vision, une autre perception

(Baselitz inversait les figures « la tête en bas » renversement !)

- Utiliser la mémoire de l’enfant, son œil, sa pensée.

- Consigne explicite : sur un mode narratif, illustratif ; répondre à la consigne par une

composition abstraite ; préciser le geste dans la contrainte, les outils, les actions, les

techniques à utilisées ; travailler sur une reconstitution mentale, d’après le souvenir,

l’image mentale des élèves « imaginer un paysage qui vous ait marqué (vacances,

promenades, sorties…) et représentez le d’une manière abstraite » (ce qui implique

d’avoir travailler sur cette notion pendant l’année) ou « représenter un paysage en le

simplifiant le plus possible ( à l’aide d’une photo apporter en noire et blanc ou encore

d’un paysage mis à l’envers toujours en noir et blanc)

- Encre, pastel gras sur du papier buvard, machine et aquarelle ou papier canson
format raisin. Utilisation des couleurs primaires seulement (ce qui n’empêche pas

de faire les mélanges.) contrainte : utiliser des pinceaux de peintre en bâtiment ! on

pourrait rajouter d’autre matériau comme le sable des coquillages pour donner du

volume. Le pastel repousse l’encre qui la recouvre mais l’opération inverse (pastel sur

encre) ne provoque aucune réaction ; brosse ; tracer des lignes d’encre, des lignes de

pastel, des lignes de couleur, des lignes noires, des lignes d’encre à l’aide de la

brosse ; craies ; travailler les notions de dégradé, de clair-obscur ; encre de chine noire

et pinceau ; fusain

- Les élèves font le point sur l’expérience, leur propre démarche et l’expriment

oralement – plus expérience collective.

- Développer le sens de l’inventivité.

- Projet de la PAC : visiter le centre Pompidou ou l’atelier de l’artiste pour y découvrir

quelques œuvres en grandeur originale. Voire éventuellement assister à la

reproduction de lithographie ! on pourrait organiser un atelier de peinture avec l’artiste

avec des contraintes chromatiques au niveau des couleurs- ou les enfants peuvent

exercer leur don d’observation et leur créativité en redessinant à leur façon une

sculpture qu’ils auront visionnés.

- Mettre en valeur les productions des enfants au sein de l’école, éventuellement dans le

cadre d’une exposition.

- Les élèves qui ne sont pas sur de leur geste peuvent s’entraîner à faire des croquis
des dessins dans leur cahier d’essaies ou a contrario ils devront dessiner

directement tout en acceptant les gestes qu’ils n’auront pas voulu faire, ce qui
peut détourner leur image d’origine pour en donner une autre ; contrainte sans
l’être puisqu’elle ouvre une autre direction.

- Expliquer sa démarche ;

- Une certaine exigence est progressivement visée en ce qui concerne les notions

d’organisation de la surface, le rendu des matières, l’efficacité du trait, les proportions,

le cadrage. L’enfant doit commencer à se poser des questions de réalisme,

d’équilibre…


